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 Ateliers de sensibilisation, conception et animation de projets pédagogiques 

 Formations bénévoles, équipes éducatives 

 Accompagnement de projets collectifs 

 Participation à des réseaux 

 Développement et animation d'un tiers-lieu éco-culturel "La maison des 
alternatives"  

E-GRAINE GRAND EST 

CULTIVER LA VOLONTÉ D'AGIR POUR UN MONDE PLUS 
SOLIDAIRE ET RESPONSABLE  
 
L'association e-graine Grand Est est une antenne d'e-graine qui a été 
créée en 2016 pour agir sur le Département de l'Aube. Le projet s'est 
fait autour de la construction d'un tiers lieu "La Maison des 
Alternatives" en se posant cette question :  comment à partir d'un 
lieu phare contribuer à la dynamisation du territoire ? L'association 
s'inscrit dans un mouvement d'Éducation à la Citoyenneté Mondiale 
en s'appuyant sur une approche locale pour donner l'envie d'agir sur 
le territoire. En mettant aussi l'accent sur le travail en réseau, elle 
s'appuie sur une approche systémique des thématiques de l'ECSI. 
C'est dans ce cadre qu'e-graine Grand Est développe des actions 
pour le "vivre-ensemble et les solidarités".  
Depuis 2018, l'association anime des ateliers de sensibilisation dès le 
plus jeune âge en faveur du renforcement des compétences 
émotionnelles et relationnelles (ou compétences psycho-sociales). 
D'autre part, elle développe également un programme d'éducation 
aux migrations porté par l'Union des associations e-graine, et mis en 
œuvre en adéquation avec les besoins de chaque territoire.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Département de l'Aube, 
région du Grand-Est. 

Publics-cibles : Jeunes scolaires et extra-scolaires, grand public.  

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Éducation à la Citoyenneté Mondiale 

 ODD 

 Développement de compétences 
psycho-sociales 

 Lutte contre les préjugés 

 Migrations 

 Enjeux alimentaires mondiaux 
 
PRIORITÉS POUR 2021  

 Développement du projet Univers 
Citoyen 

  Coordination du Festisol 

Arrivée en 2018, Mireille est aujourd'hui chargée du développement des actions du pôle "Vivre-
ensemble et Solidarité" au sein d'E-Graine Grand Est. Après des études d'ingénieur, elle travaille 
dans la communication santé Grand Public et organise des événements de vulgarisation 
scientifique pour rendre plus accessible l'éducation. C'est en 2010 qu'elle fait la rencontre d'E-
Graine Île-de-France en tant que bénévole puis animatrice vacataire. Elle souhaite utiliser ses 
compétences en pédagogie pour accompagner les jeunes à faire des choix conscients et 
éclairés. C'est dans ce sens-là qu'elle mobilise une approche à la fois déculpabilisante et 
presque scientifique pour aborder les thématiques de manière systémique.  

MIREILLE MELFORT, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  CITOYEN DU MONDE – APPROCHE LOCALE DES ODD – PROJET COLLECTIF 
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